
Industrial Floor Sweeping Compound

RECOMMENDATIONS:
Suitable for use in food plants, meat packaging plants, other registered establishments
and manufacturing and warehouse facilities. Intended for use on non-food contact
surfaces only

KEY FEATURES/BENEFITS:
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Approved

DIRECTIONS:
This product is specially compounded as a dust carrying medium when sweeping soft or
hardwood, cement and other floors under heavy dust conditions.
1) Sprinkle lightly over a small area and immediately start to sweep.
2) Pick up when sweeping is finished.
3) Avoid contamination of food in the application and storage of this product. Do not use
in food processing areas.
PRECAUTIONS: Major ingredients include sawdust, fine sand and select oils. May
cause physical abrasion of eyes if contacted directly. If in contact with eyes, flush with
water. If irritation persists, contact a physician.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Granules/solid
Appearance: green, grainy solid granules
Odour: pine
pH: not applicable

SIZES:
Ready To Use
41090: 1/135kg
41095: 1/20kg
41100: 1/100kg

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0043
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Industrielle Compose de Balayage pour Plancher

RECOMMANDATIONS :
Recommandes pour usage dan les industries de nourritures et de viandes, Les
établissements enregistres, et toutes manufactures. Destiné à l’utilisation sur des
secteurs de contact non-alimentaires seulement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Agence Canadienne d’inspection des Aliments Approuvé

DIRECTIONS :
Ce produit est formulé spécialement pour la rétention de la poussière, il est idéal pour le
balayage de fortes accumulations de poussière sur les planchers de bois mon ou dure,
ciment et autres.
1) Répandez la poudre légèrement sur une petite surface et balayez immédiatement.
2) Ramassez le tout quand le balayage est terminé.
3) Évitez toutes contaminations avec la nourriture lors de l’application ou de
l’entreposage de ce produit. N’employez pas dans des secteurs de transformation des
produits alimentaires.
MISE EN GARDE: Principaux ingrédients sciures de bois, sables fins et huiles de choix.
Peut écorcher si produit entre en contact direct avec les yeux. En cas de contact les
yeux, laver a l’eau. Si l’irritation persiste, appeler un médecin.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Granular / solide
Aspect : Granules solides granuleux verts
Odeur : pin
pH : n'est pas applicable

FORMATS:
Prête à l’emploi
41090: 1/135kg
41095: 1/20kg
41100: 1/100kg

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0043
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